Compte Rendu de la Réunion des Villes-Santé du Réseau Grand Ouest
06 février 2018
Thématique : La Promotion de la Santé comme facteur de coopération entre services municipaux
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Matin 9h30-12h30
Lieu : Maison de Quartier de la Grande Ouche, BOUGUENAIS
Accueil
Mme le Maire, Martine Le Jeune a ouvert la réunion et avec M. Joël Gouin de Roumigny, conseiller
municipal au développement durable et à la Promotion de la Santé, et a présenté la politique de
Bouguenais : Bouguenais, Ville équilibrée, citoyenne, durable et solidaire. Elle a souligné que malgré
ce moment de restriction budgétaire, il y a toujours de nouvelles opportunités à saisir, soulignant
l’importance de trouver des synergies avec d’autres partenaires. La participation des habitants est
une forte préoccupation à Bouguenais. La bibliothèque est devenue gratuite depuis 2 ans et a vu une
hausse de 15% dans le nombre d’usagers.
Mme Charlotte Marchandise a remercié Madame le Maire pour son accueil.

Tour de table avec une actualité par Ville
(veuillez contacter les représentants.es des Villes, voir page 1, pour des compléments d’information)
Angers : Expérimentation du Service Civique (initialement de 3 jours) pour les étudiants de « santé ».
Cette expérimentation est en train d’être traduit dans un Service civique de 12 semaines obligatoires
pour tous les étudiants santé - peut-être une occasion pour les Villes d’aider à la sensibilisation des
futurs médecins et autres professionnels du rôle des municipalités dans la promotion de la santé.
La-Roche-sur-Yon : 2017 a vu l’ouverture d’un Centre municipal de santé avec un médecin salarié.
L’objectif est de recruter 4 médecins à terme.
Rennes : En train de mettre en place un Bus de la Prévention, sur le modèle de Strasbourg, et une
journée sur la QAI dans les écoles (sujet d’actualité avec le changement dans le règlement).
Nantes : Un diagnostic de la santé des personnes qui travaillent la nuit (travailleurs.euses de sexe,
SDF..) est en train d’être fait sur 6 mois, dans une démarche de réduction des risques.
Lorient : Développer dans une approche de santé communautaire, la santé dans les quartiers en
s’appuyant sur 5 centres sociaux. Plusieurs thématiques sont en cours, y compris les addictions.
Caen : La mise en place d’un dispositif de Sport-Santé sur Ordonnance, avec un travail important
avec le service des sports.
Bordeaux métropole : Deux études d’impact en santé (EIS) : la 1ère, un EIS sur 14 mois sur l’urbanisme
d’une commune, la 2ème était un EIS rapide sur 10 jours sur un habitant dégradé.
St Brieuc : Qualité de l’air. Une sensibilisation, quartier par quartier, en lien avec les centres sociaux.
Aussi la mise en place d’un pollinarium sentinelle.
Bouguenais : Mise en place d’un comité de pilotage sur la santé, sur la production de documents sur
le Service Promotion de la santé (document sur la page de Bouguenais www.villes-sante.com )
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Actualités du Réseau national
La directrice du RfVS-OMS Zoë Heritage a présenté un résumé des dernières actions et futurs
évènements du Réseau Villes-Santé (voir présentation CJ, diapositives 6 à 16).
Ensuite il a été demandé aux participants de produire un « mapping », un schéma des collaborations
des différentes délégations et services qui impactent les déterminants de la santé et avec lesquels ils
ont travaillé pendant les derniers 12 mois. Ensuite il est ajouté, les services avec lesquels les Villessanté souhaitent approfondir leurs contacts dans le futur.
Visite de terrain
Visite de la Ferme d’animation éducative de la Ranjonière, un projet reposant sur un partenariat Ville
et association. L’association la Clé des Champs est ouverte aux familles locales. Cette association,
créée en 2004, souhaite favoriser les échanges entre la ville et la campagne et propose des activités
de découverte de la nature et de l'environnement. Elle a présenté ses activités notamment un
accueil des enfants à la ferme et des activités de cuisine les mercredis et pendant les vacances. Cette
association, tout comme le restaurant à côté « Du coq à l’Ane », privilégiant un approvisionnement
par des circuits courts.

Après-midi 14h15-16h30
Lieu : Mairie Annexe « centre Marcet » 2 Rue Célestin Freinet, Bouguenais
Maison pour Tous et le Service Promotion de la Santé
La responsable du service et son adjoint ont présenté la Maison pour Tous et son projet social pour la
période 2018-2021. La Maison pour tous est un centre socioculturel avec 7 salariés et a structuré son
action autour de 4 axes stratégiques : poursuivre l’ancrage de la MPT sur le territoire Ouest de la Vile,
Développer l’entraide et la solidarité, Contribuer à l’animation de la vie locale, Projet Animation
collective familles. Elle a la particularité d’être gérée par un conseil de maison dans lequel les
habitants sont majoritaires par rapport aux élus de la Ville. Le projet social décline des valeurs et des
objectifs en étroite cohérence avec ceux de la démarche Ville Santé, permettant aisément la mise en
place d’action conjointement portée entre Maison pour Tous et le Service Promotion de la Santé
permettant d’atteindre des publics parfois éloignés des dispositifs de droit commun. Sandra SORIN a
présenté les actions menées avec l’appui du Service Promotion de la Santé. Actions incluant : une
animation « MoiS sans tabac » avec la Ligue contre le Cancer pendant un café-accueil, des ateliers
mémoires en partenariat avec la MSA, sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs et aux
premiers secours… (voir les diapositives 19 à 24 ci-joint)
Colloque « Petite Enfance, Inégalités et Villes »
Gérard Boussin, Ville d’Angers a présenté la préparation du colloque sur Petite Enfance, Inégalités et
Villes (le 24 mai à Angers) et les réflexions du groupe de travail sur le même thème. Ensuite les villes
ont exposé leurs coopérations les délégations/services petite enfance.
Prochaine Réunion
La prochaine réunion du Réseau Grand Ouest aura lieu en mars 2019 à Bordeaux métropole.
ZH
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